Sous-Préfecture de Douai

DEMANDE D’AGRÉMENT DE GARDE PARTICULIER
Pour constituer votre dossier, veuillez compléter le présent formulaire et fournir les documents
demandés dans la liste des pièces justificatives.
□ PREMIÈRE DEMANDE

□ RENOUVELLEMENT

Demande d’agrément en qualité de :
□ garde particulier

□ garde chasse particulier

□ garde pêche particulier

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
□ Justificatif d’identité en cours de validité du garde (carte d’identité, passeport)
□ Justificatif de domicile du garde (de moins de 3 mois)
□ La commission du garde - intégrée au formulaire (article R15-33-24 du code de procédure
pénale)
□ L’arrêté de reconnaissance de l’aptitude technique du garde (article R15-33-24 du code de
procédure pénale) sauf en cas de dispense prévue aux articles 5 et 6 de l’arrêté ministériel NOR :
DEVG0630022A du 30 août 2006
□ Justificatifs des droits de propriété ou d’usage du commettant sur lesquelles le garde exercera ses
fonctions (acte ou titre de propriété, bail, contrat, attestation...)
□ La carte d’agrément au format réglementaire fournie par le commettant
□ La copie du permis de chasser en cours de validité du garde en cas de demande d’agrément de
garde chasse
□ La copie des arrêtés d’agrément délivrés antérieurement au garde en cas de demande de
renouvellement
□ 2 photos d’identité au format réglementaire (uniquement en première demande)

Pour déposer votre dossier, envoyez le par courrier recommandé à l’adresse suivante :
Sous-préfecture de Douai
Bureau de la réglementation et des des libertés publiques – pôle réglementation générale
CS 60709- 59 507 Douai Cedex
Ou déposez le dans la boîte aux lettres située au 642 boulevard Albert 1er

642, Boulevard Albert 1er CS 60709 - 59 507 Douai cedex
Tél. : 03 27 93 59 59 - Fax : 03 27 88 22 61
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur : www.nord.gouv.fr
Suivez-nous sur : facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 - linkedin.com/company/prefethdf/

Sous-Préfecture de Douai

DEMANDE D’AGRÉMENT DE GARDE PARTICULIER
Identité et coordonnées du commettant (le demandeur)
Nom :

Prénom :

Date de naissance : / /

Lieu de naissance :

Sexe : M □ F □

Nationalité :

Profession :
Adresse …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tel :

Mail :

Identité et coordonnées du garde (l’agrémenté)
Nom :

Prénom :

Date de naissance : / /

Lieu de naissance :

Sexe : M □ F □

Nationalité :

Profession :
Adresse ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tel :

Mail :

Conditions d’exercice du garde :
□ bénévolat

□ défraiement

□ rémunération

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit d’accès
et de rectification aux données enregistrées s’exerce auprès de la préfecture ou sous-préfecture de la résidence du
demandeur.
En cas de refus de fournir les informations susmentionnées, l’administration ne pourra établir l’agrément sollicité.
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 441-6 et 441-7
du nouveau code pénal.
Je suis informé(e) que les documents présentés dans le cadre de la présente demande d’agrément peuvent faire l’objet
d’une authentification auprès des autorités ou organismes qui les ont émis.

J’atteste sur l’honneur que les renseignements et documents fournis dans le cadre de la présente
demande
sont authentiques et conformes à la réalité.
Fait à ……………………...……….., le ………………...……………….
Signature du commettant

Signature du garde
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Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur : www.nord.gouv.fr
Suivez-nous sur : facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 - linkedin.com/company/prefethdf/

Sous-Préfecture de Douai

COMMISSION ÉTABLIE EN VUE D’AGRÉMENTER UN GARDE PARTICULIER
Article R15-33-24 du code de procédure pénale

Je soussigné(e) Mme / M. ………………………………….……………….……………………..,
né(e) le…………………………………….à……………………………………………………….,
résidant :……………………………………………………………………………………………..
code postal :……………………………… commune de…………………………………………...
désigné(e) comme le commettant ;
Commissionne Mme / M. ………………………………….……………….……………………..,
né(e) le …………………………………………. à………………………………………………...
résidant :……………………………………………………………………………………………..
code postal :……………………………… commune de…………………………………………...
en tant que garde particulier pour assurer la surveillance des biens suivants ;
Nature des biens (propriété, droits de chasse, droits de pêche) : ………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Les documents attestant de mes droits (titre de propriété, bail, contrat, attestation écrite du
propriétaireayant cédé ses droits, etc...) sont annexés à la présente commission ;
Localisation des biens (commune(s), parcelles) : ……...……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La localisation de ces droits figure sur la (les) carte(s) annexée(s).
[Dans l'hypothèse où la surveillance des biens susvisés était assurée précédemment par un autre garde
particulier, veuillez renvoyer l'agrément préfectoral qui lui a été délivré à cet effet.]

Le garde particulier sera plus particulièrement chargé de constater les infractions suivantes
(selon la spécialité du garde et des droits détenus par le commettant) :
□ infractions touchant à la propriété prévues et réprimées par le code pénal notamment (destruction,
dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc.) ;
□ infractions commises en matière de chasse prévues par le code de l’environnement ;
□ infractions commises en matière de pêche en eau douce prévues par le code de l’environnement ;
□ infractions touchant à la propriété forestière ;
□ infractions touchant au domaine routier prévues par le code de la voirie routière.

Fait à ……………..………………, le …………………………….
Signature du commettant
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Sous-Préfecture de Douai

ATTESTATION SUR L’HONNEUR - DEMANDE D’AGRÉMENT
DE GARDE PARTICULIER
Articles 29-1 et R15-33-29-1 du code de procédure pénale

Je soussigné(e) Mme / M. ………………………………….……………….……………………..,
né(e) le …………………………………………. à…………………………………………………
déclare et atteste sur l’honneur ;
□ n’avoir jamais exercé les fonctions de garde particulier auparavant ;
OU
□ exercer ou avoir déjà exercé les fonctions de garde particulier (dans ce cas, joindre une copie de
votre dernier arrêté d’agrément en qualité de garde particulier) ;
ET
□ ne pas être propriétaire ou titulaire des droits réels sur les biens et propriétés dont la surveillance
m’est conférée ;
□ ne pas être membre du conseil d’administration de l’association ou de la société qui me
commissionne et m’engage à ne pas exercer ces fonctions pendant la durée de validité de mon
agrément de garde particulier ;
□ ne pas exercer les fonctions d’officier de police judiciaire (y compris maire ou adjoint), d’agent
ou d’adjoint de police judiciaire (y compris policier municipal), de garde champêtre, d’agent de
l’Office National des Forêts et des services forestier de la Direction Départementale des Territoires,
d’agent de l’Office Français de la Biodiversité, ou d’agent des parcs nationaux ;
□ avoir pris connaissance des conditions d’exercice de la fonction de garde particulier telles que
prévues et encadrées par l’article R15-33-29-1 du code de procédure pénale notamment en matière
de restriction du port d’arme.

Fait à ……………..………………, le …………………………….

Signature du garde
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